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 Covid-19 / Rules 
 … Quelques recommandations générales …  

 … Dans le respect des autres … 

 … Merci d’en tenir compte … 
 

  Certaines de ces recommandations sont contradictoires avec  

  le Règlement Général de L’Ecole de Danse …  

 … Elles sont prioritaires jusqu’au retour à la normalité des choses …. 

 

 

EN CAS DE CONTACT AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE, MERCI DE RESPECTER LES 

RÈGLES DE QUARANTAINE DÉFINIES PAR LE GOUVERNEMENT. 

 

Dans le cadre du « contact tracing » nous vous rappelons que nous sommes tenus 

de remettre les fichiers contact en cas d’éventuels problèmes de contamination  …  

Dans le cadre du respect de la vie privée, cela ne se fera pas sans vous avoir au préalable averti 

et avoir reçu votre consentiment . 

Pour toutes infos https://www.wallonie.be/fr/tracing 

 

En Général : 

 

- La durée des cours reste inchangée mais un battement de 10 minutes est prévu entre chaque cours 

(cf Horaires C3 – Corona 1) afin de permettre la désinfection des barres et du sol ainsi que 

l’aération du studio … 

- Cela devrait éviter aux élèves ayant suivi le cours de ne pas trop croiser les suivants … 

- Merci aux élèves de venir en tenue au cours …. Les chaussons seront mis avant d’entrer dans le 

studio …  

- Exception faite pour L’Eveil à la Danse, les parents ne pourront pas descendre au studio …. 

- 01 seul parent sera autorisé à pénétrer dans l’Ecole …. 

- les parents ne pourront pas rester à la réception pour assister au cours SAUF si moins de 04 

personnes présentes … 

- Si plus de 04 personnes sont présentes, nous demanderons à TOUT le monde de sortir …. 

- Il est préférable dans la mesure du possible de déposer l’élève 05 minutes avant son début de cours 

et de l’attendre à la sortie (niveau rue) à la fin du cours … 

 

A l’arrivée … 

 

- Le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de plus de 12 ans pour l’arrivée, 

l’entrée, la sortie et le départ de L’Ecole de Danse y compris dans la pente d’accès … 

- Celle-ci est relativement étroite …. Aussi, afin de minimiser les risques, merci de faire preuve de 

civisme … Comme pour les routes de montagne celui qui monte est prioritaire sauf cas majeurs - 

landaus, personnes âgées …. …  

 

A l’ Accueil  …. 

 

- Nous serons derrière notre guichet pour vous accueillir … 

- Les vestiaires seront fermés ….  

- L’accès aux douches reste condamné ….  Les toilettes sont à disposition …. 

https://www.wallonie.be/fr/tracing
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 Hygiène :  

 Nous vous renvoyons aux indications générales du gouvernement … 

-  

 - Pas de bisous, ni d’accolades …. Pas de poignées de main … 

 - Dans la mesure du possible, respecter la distanciation sociale de 01.50 M … 

 - Se désinfecter les mains en entrant dans l’Ecole ..  

  (borne de distribution de gel à l’entrée) … 

 - Se laver les mains AVANT & APRES le passage aux toilettes …. (savon et 

  distributeur de savon à côté des éviers) 

- Jeter les serviettes usagées UNIQUEMENT dans les nouvelles poubelles auto-fermantes près des 

éviers …. 

- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas porter de masque …. La « distanciation sociale » 

n’est pas de rigueur … 

- Ceci n’a rien à voir avec le Covid-19 mais bien de l’hygiène générale …  

MERCI de ne pas jeter les langes usagés de BB dans les poubelles de L’Ecole …. ! 

 

Dans le studio 

 

- Les portes à double battant seront en permanence légèrement entre-baillées permettant à l’air de se 

régénérer continuellement (ceci tant que la météo le permettra) 

- Le battement entre les cours permettra aux professeurs de désinfecter les barres et d’aérer le studio 

en ouvrant grande les portes coulissantes … 

- De même, le sol du studio sera nettoyé entre chaque cours se passant au sol … 

Un produit industriel désinfectant BIO & Vegan est utilisé ….  

- Pour les élèves le port du masque n’est pas obligatoire pendant les cours … 

- Les professeurs porteront le masque s’ils ne peuvent respecter la distanciation demandée …. 

 Ils éviteront le contact physique… 

- Afin de respecter la « distanciation sociale », les barres sont marquées … 

 01.70 M (tape rose) entre chaque point pour les Ados/Adultes …  

 01.50 M (tape jaune) entre chaque point pour les enfants (au cas où !) 

- De même, afin de favoriser la prise d’espace, le sol du studio est marqué avec une séparation de 

02.00 M entre chaque croix (tape orange) ce qui donne une aire de 04.00 M²…. 


